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Art. 1

L'amicale des sapeurs-pompiers d'Yverdon-les-Bains (ASPY) est une association régie par

les articles 60 et suivants du CCS et par les présents statuts. Son siège est à

Yverdon-les-Bains.

Att" 2

L'Amicale a pour but de développer I'esprit de camaraderie, ainsi que les capacités
physiques et moralss de ses membres. Elle voue un soin particulier à la bonne entente
entre ces derniers.
Elle poursuit le développement de I'idéal des sapeurs-pompiers, sans distinction de grades,

de religions ou d'opinions politique§.
Elle veille à ce que chaque membre se comporte de façon à faire honneur à sa société.

MEMBRES

Art. 3

L'ASPY se compose de membres: actifs, passifs, jeunes sapeurs-pompiers, donâteurs, et
d'honneurs.

- Les membres actifs : peuvent être admls à l'amicale dès leur arrivée au SDIS. S'ils le
quittent, ils ont la possibilité de rester membres âctifs de I'amicale.

- Les membres passifs : peuvent être admis lors de l'assemblée générale, et participer
aux différentes activités proposées. Peuvenï suivre les assemblées comme auditeurs, mais

ne possèdent pas le droit de vote.
lls sont soumis aux mêmes conditions que les mernbres actifs pour le paiement de la
cotisation,

- Lesjeunes sapeurs-pompiers (J§P) : peuvent être admis lors de l'assemblée générale,

et participer aux événements qui leur sont adaptés, mais sous la responsabilité et
l'accompagnement exclusif de leur représentant légâ1, ou toute âutre personne

responsable déléguée. Peuvent suivre les assemblées comme auditeurs, mais ne
possèdent pas le droit de vote.
Les représentants légaux, ou personnes responsables déléguées des JSP doivent être
membres actifs ou passifs de l'amicale.
Les JSP sont admis en tant qu'accompagnant du membre actif ou passif âux activités.
Une fois I'entrée en service effective au SDIS comme sapeur et l'âge de la majorité
atteinte, le JSP accède directement comme membre actif, est devient alors soumis à la
cotisation.

- Les membres donateurs : n'ont aucune obligation envers la société et ne participent pas

aux assemblées générales, ordinaires, ou extraordinaires.

STATUTS
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Art. 4

L'assemblee peut exceptionnellement nommer membre d'honneur tout membre ayant

accompli de nombreuses années au service de la société et qui aura mériÎé cette

distinction par son dévouement, sa conduite et son travail. ll sera nommé par l'assemblée

générale avec au moins les suffrages des Z/3 des membres présents. lls sont exonérés

des cotisations,

Art. 5

Les devoirs des membres actifs consistent à:

a) fréquenter les assemblées et les manifestations organisées par la société,

b) payer la cotisation.

Art. 6

Les demandes d'admission sont à adresser sur la formule officielle au Président. Elles

doivent être signées par le candidat.
La dernande d'admission doit indiquer: nom, prénom, date de naissance, adresse,

téléphones du candidat, ainsi que tout moyen complémentaire de communication

informatique (courriel par exemple, si existant)'

Art.7

Tout membre peut en tout temps donner sa démission. Elle devra être faite pâr écrit et
adressée au comité, au moins 30 iours avant l'âssemblée générale. Elle ne peut pas être

formulée avec effet rétroactif

Art. I

La cotisation est due pour I'année en cours.

Art- 3

L'année comptable se termine

ORGANISAÏION

Ar!- 1,0

Les organes de la société sont

au 31 décembre de l'année civile.

L'assemblée générale
Le comité
Lâ commission de vérification des comptes

&!-_1-t
L,assemhlée générale se compose de tous les membres actifs dê la société. Les membres

passifs et JSP sont admis en tant qu'âuditeur§ sans droit de vote'
Êlle est convoquée aussi souvent qu'il est nécessaire ou sur demande motivée écrite du

1 /5e des membres.

a&12

ll y a obligatoirement une assemblée générale par année, tenue en principe dans le

premier semestre.

&t. 13

L'assemblée générale est souveraine. Elle possède toutes les attributions qui ne sont pa§

statutairement dévolues au comité. Elle adopte ou refuse les comptes, procède aux

nominations statutâires :

a) du comité
b) de la commission de vérification des compte.

Elle âdmet ou refuse les candidatures des nouveaux membres,

Art. 14

L'assemblée générale est convoquée par convocations individuelles.

Art. 15

Toute assemblée réglementairement convoquée peut délibérer valablement, quel que soit

le nombre des membres présents,

Art. 16

Les votations et autres décisions se font à main levée. Elles peuvent aussi se faire à

bulletins secrets si 1 /4 des membres présents le demande.

N7J7

Les décisions sont prise§ à la majorité absolue sauf pour les cas spéciaux prévus par les

présents statuts.

Art. 18

Le Président ne participe pas aux votations, mais il départage en cas d'égalité des voix.



Nt-z6

Le caissier tient la comptabilité et présente les comptes pour vérification âu comité, puis
à la commission de vérification des comptes.

Art.27

Les membres adjoints secondent les membres du comité'dans leurs attributions,

art. 28
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ADMINISTRATION DU COMITE

Art 19

Le comité est chargé d'administrer la société. ll se compose généralement de 7 membres.
ll est élu par l'assemblée générale à la majorité absolue au premier tour du scrutin, à lâ
majorité relative au ?é'" tour. ll est élu pour une durée de 1 année et est rééligible.

Art. ?0

Le comité pr€nd toutes les mesures propres à assurer la bonne marçhe de la société. ll

veille à I'observation des statuts et règlements, établit les comptes annuels en vue de les
présenter à l'assemblée générale. ll convoque I'assemblée générale. ll établit I'ordre du
jour et préavise tous les objets qui lui sont soumis.

Ari,22

Art. 23

Le Président a la direction administrative de la société. ll signe les pièces engageant
celle-ci, conjointement avec le secrétaire ou le caissier. ll dirige les assemblées et â toute
latitude pour que les débats se déroulent dans l'ordre et la dignité.

NL3!

Le vice-Président remplace en cas d'absence le Président dans toutes ses attributions.

Art. 25

Le secrétaire tient la correspondance, rédige les procès-verbaux, signe conjointement
avec le Président les plèces engageant la société, tient à jour le registre des membres.

COTISATIONS

Art. 30

Les ressources de la société sont constituées par les cotisations et autres don§.
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ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ

Arr.32

La cotisation se paie dans la règle au début de I'année.

Art. 33

La cotisation sera payée au plus tard 30 jours après réception du bulletin de versement.
Un rappel sera envoyé afin que le membre soit en ordre âvec la caisse pour l'assemblêe
générale.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 34

Le comité ou la commission de vérification des comptes peut en tout temps demander
l'état de la caisse"



Art, 35

Le Président peut, lors des assemblées retirer la parole à tout membre dont I'attitude et
le langage seraient de nature à troubler I'ordre ou porter atteinte à la dignité de
l'assemblée et après avertissement, I'exclure de celle-ci.

Art, 36

Le comité peut prendre des mesures contre les membres dont la conduite ou
I'incompatibilité d'humeur nuit à la bonne marche et à la réputation de la société. Les cas
graves seront déférés en assemblée générale qui peut prononcer l'exclusion.

AtT.37

Peuvent être radiés, les membres qui ne paient pas leur cotisation et qui ne répondent
pas aux sollicitations dont ils sont l'objet, selon les dispositions prévues à I'art. 33 des
présents statuts.

ArL-33

Les radiations et les exclusions sont prononcées par I'assemblée générale.

Art. 39

Les présents statuts peuvent être soumis à révision sur proposition du comité ou sur
demande êcrite et signée par 1/3 des membres effectifs. Une révision partielle ou totale
ne peut être décidée qu'en assemblée générale.

Art. 40

ïoute proposition tendant à la dissolution de I'association doit être formulée par écrit par
les 3/4 des membres actifs, honoraires et d'honneurs. Elle est soumise au comité. Après
étude, le comité soumettra la proposition à une assemblée générale extraordinaire-
spécialement convoquée à cet effet. La décision ne doit être prise qu'à la majorité des
2/3 des membres et au bulletin secret.

Art. 41

En cas de dissolution, tous les biens de la société resteront en mains de I'EM du Centre
Régional du Nord vaudois qui en assurerâ la surveillance,

Art.42

Si dans un délai de 1 0 ans, il ne s'est pas reconstitué une société semblable à I'amicale,
les fonds et les objets déposés deviendront propriété du fonds d'encouragement.

Art. 43

Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, les dispositions légales sur la matière
sont applicables.

Art.44

Les présents stâtuts ont été adoptés à I'assemblée générale du 20 septenlbre I 977
révisés le 16 juin 1994, le 1 1 juin 2010, le 13 juin 2014, et le 17 juin 2016.

Yverdon-les-Bains, le 1 7 juin 201 6,

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D'YVERDON

Le Président: La secrétaire
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